
  

 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE  

 
D.G.A. EN CHARGE DU RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE H/F 

 
GRADE ADMINISTRATEUR TERRITORIAL  (OU EQUIVALENT ETAT EN DETACHEMENT) 

TITULAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL 

____ 
 
Au sein de la direction générale, sous l’autorité de l’exécutif de l’EPCI et de la directrice générale des 
services, le/la DGA en charge du rayonnement communautaire met en œuvre la politique 
communautaire dans le domaine du rayonnement culturel, sportif et touristique sur le territoire de 
Paris – Vallée de la Marne représentant 12 communes et près de 230 000  habitants. Il/elle pilote et 
coordonne l’ensemble des directions placées sous sa responsabilité. 

 
 
MISSIONS 

L’action de cette direction générale adjointe, composée de près de 600 agents, sous 3 directions, se 
développe tout particulièrement à la tête d’un réseau de grands équipements dans les domaines de la 
lecture publique (14 médiathèques), du spectacle vivant (3 salles de spectacles), de l’enseignement 
artistique (4 pôles) et du sport (4 piscines, un équipement sportif polyvalent et un centre aquatique 
géré en DSP). 

La coordination de la mission JOP 2024, l’attractivité  du territoire, le tourisme et un certain nombre 
d’évènements culturels et sportifs font partie des missions complémentaires de ce/cette DGA. 

Véritable force de propositions auprès des Vice-Présidents, il/elle contribue à une organisation 
optimale des moyens humains, financiers de sa DGA et pilote les relations avec les différents 
partenaires publics (communes, conseil départemental, Région, DRAC, EPCC la Ferme du Buisson, 
COJO -JOP 2024…). 

Il/elle traduit de façon opérationnelle, les objectifs politiques et anime le travail des équipes. 

 
 
ACTIVITES 
 

1) Concevoir et piloter la mise en œuvre des politiques publiques du rayonnement sur le 
territoire de Paris Vallée de la Marne, évaluer les politiques conduites et assurer la continuité 
de l’administration. 

 
En s’appuyant sur l’expérience des équipes, le (la) DGA pilotera la mise en œuvre des politiques 
publiques suivantes : 
 

- Structuration d’une offre durable, consolidation des partenariats et soutien aux acteurs 
institutionnels, 

- Mise en œuvre et suivi de projets innovants s’inscrivant dans l’essor touristique du territoire et 
d’évènements contribuant à sa notoriété, notamment, à l’approche des JOP 2024, 

- Développement des publics et renforcement de l’action culturelle et sportive, 
- Développement de la coopération intercommunale, en lien avec les services des villes du 

territoire, notamment, autour des JOP 2024, 
- Accompagnement de l’évolution du réseau des médiathèques dans un projet de politique de 

lecture publique dit « médiathèques de demain », 
- Développement des outils de pilotage nécessaires à l’évaluation des politiques conduites. 

 



 
2) Assurer le management des membres de la DGA 

Pour assurer la cohérence vis-à-vis des enjeux de ces politiques : 
- Il/elle animera et favorisera le travail transversal entre les différents secteurs, garantie 

essentielle du croisement des différentes disciplines et de la richesse des projets en résultant, 
- Il/elle veillera à favoriser le travail entre les services de sa direction avec les autres services 

de la Communauté d’agglomération, 
- Il/elle optimisera les moyens budgétaires affectés tout en étant attentif (tive) à la qualité des 

conditions de travail. 
 
 

3) Piloter les actions et coordonner les projets 

Il/elle sera chargé (e) :  
- D’impulser et épauler les services dans les activités de conception, de formalisation et de suivi 

des actions à mener, 
- De favoriser le travail en mode projet, 
- De piloter les projets de la direction, notamment, en termes d’organisation efficiente et 

d’optimisation des ressources dans le cadre des fonctionnements en réseaux. 

 
 
PROFIL RECHERCHE 

 Réelle appétence pour les secteurs concernés, notamment au niveau local, de ses acteurs et 
de ses enjeux, 

 Sens de l’analyse et d’une vision stratégique permettant d’occuper un rôle actif au sein de la 
direction générale, 

 Aptitude au leadership, 

 Savoir gérer les compétences de ses collaborateurs, 

 Intelligence relationnelle, 

 Sens de l’écoute et du dialogue. 

 Connaissances juridiques et financières confirmées, 

 Expérience confirmée de manager – 5 ans minimum dans l’encadrement d’équipes et de 
poste à responsabilité, 

 BAC+5 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

 Poste basé à TORCY (77) 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 Disponibilité en soirée 

 Possibilité de télétravail 

 Prestations sociales via le CNAS,  Amicale du Personnel, prévoyance maintien de salaire 

 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
 

Avant le 1
er

 avril 2023 
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